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LATIFA ECHAKHCH
still life, frame still
12.09 - 31.10.2010
Vernissage le samedi 11 septembre à 18h

Latifa Echakhch, Fanfare, 2008. Courtesy Kamel Mennour.

Le centre d’art de Fribourg présentera dès le 12 septembre 2010, "still life, frame still" de Latifa
Echakhch. Il s’agit de la première exposition personnelle de l’artiste dans une institution en Suisse,
avec essentiellement des productions inédites qui seront mises en regard avec des pièces
anciennes.
L’évidement tient une place de choix dans les sculptures et installations de Latifa Echakhch, comme
pour servir une recherche de l’essentiel et assurer une lisibilité à ses interventions.
Le vocabulaire, dont la sobriété rappelle souvent celle de l’art minimal, y est précis et subtil,
les matériaux modestes et délibérément reconnaissables par un grand nombre, agencés selon
un ensemble de gestes identifiables et aussi simples que fondamentaux. Une des forces de ce travail
réside en la maîtrise des juxtapositions des sphères politique et intime, de ce qui relèverait du
discours critique ou de la poétique.
L’expérience personnelle rencontre dans ces installations des thématiques et des langages
communs : les signes d’appartenance culturelle, la rhétorique propre aux administrations sont mis à
distance, décontextualisés et questionnés ainsi comme autant d’étrangetés, matière à réflexion.
Fri Art
Petites Rames 22
Case postale 582
CH-1701 Fribourg
T +41(0)26 323 23 51
F +41(0)26 323 15 34
info@fri-art.ch
www.fri-art.ch

L’artiste déclare à propos de la présence de verres à thé, de graines de couscous ou de tapis
orientaux qu’elle les reconnaît comme part de son héritage culturel tout en les définissant comme
étrangers, dans la mesure où ces éléments ne lui sont pas personnellement familiers, ne les ayant
jamais réellement côtoyés. Aussi leur présence dans les sculptures et installations de Latifa
Echakhch apparaît-elle également comme figées, délibérément désactivées. Les notions d’obsolescence, de pertinence révolue sont des notions utiles à l’appréhension de l’exposition "Still life,
frame still". Plus largement, le traitement réservé aux symboles d’appartenance culturelle, ou aux
signes des luttes idéologiques et politiques consiste en leur mise à distance, une révélation de leurs
traits essentiels, pour en souligner le fonctionnement rhétorique.
Les œuvres de Latifa Echakhch se situent ainsi dans une zone de recouvrement complexe entre
questionnement des vecteurs de l’identité des peuples, des idéologies et des symboles qui leur sont
octroyés, approche poétique et subjective, et analyse des langages et de leurs formes.
Latifa Echakhch est née en 1974 à El Khnansa (Maroc) et vit à Martigny, Suisse. Elle a notamment
exposé récemment à la Tate Modern, Londres, au MACBA, Barcelone, au Magasin, Grenoble, à la
Kunsthalle Fridericianum, Kassel, au GAMeC de Bergame, au Frac Champagne Ardenne, dans les
galeries Kamel Mennour, Paris, Francesca Kaufmann, Milan, Dvir, Tel Aviv, et dans de nombreuses
institutions internationales.

VISITE COMMENTEE
Jeudi 16 septembre à 18h
et sur rendez-vous pour les groupes
Visites commentées par Corinne Charpentier, directrice et commissaire de l’exposition.
BRUNCH
Dimanche 19 septembre de 10h à 14h
Brunch ouvert à tous, dans une atmosphère familiale au centre d’art. Des activités spéciales pour les enfants
seront proposées. Adultes : 15 CHF. Enfants (de 4 à 16 ans) : 5 CHF. Inscription demandée avant le 12
septembre.
DE SAISON
Jeudi 30 septembre de 17h à 21h
Dégustation de vins, en collaboration avec la Cantina del Mulino.
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Jeudi 21 octobre à 18h
Entrée libre.
BE MY GUEST
Jeudi 21 octobre à 19h
Visite suivie d’un repas convivial, participation de 12 CHF par personne.
VERNISSAGE AU CENTRE RHENAN D’ART CONTEMPORAIN, ALTKIRCH, ALSACE
Dimanche 10 octobre a 11h
Reprise de l’exposition "En miroir, projections sur le folklore", dans une version complétée.
Commissariat : Corinne Charpentier et Sophie Kaplan.
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Renseignements complémentaires et visuels sur demande.
CONTACT PRESSE
Marc Zendrini - marc.zendrini@fri-art.ch

HORAIRES
Du mercredi au vendredi 12-18h
Samedi et dimanche 14-17h
Nocturne et entrée libre jeudi 18-20h
Visites commentées sur rendez-vous
TARIFS
Tarif plein: 6 CHF
Tarif réduit: 3 CHF, moins de 18 ans, étudiants, AVS et chômeurs
Gratuit: Amis du centre d'art, moins de 12 ans,
Passeport Musées Suisses, Carte Culture, artistes

Avec le soutien de: Loterie Romande, Agglomération de Fribourg, Canton de Fribourg,
Pour-cent culturel Migros, Banque Cantonale de Fribourg, Compagnie Financière Michelin.
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